Madame, Monsieur,
Je vous souhaite au nom de l’AEMIC une excellente Nouvelle Année, avec de la Santé préservée,
les pleines Libertés retrouvées, des Projets avec les Succès qui vont avec, et beaucoup de
Bons Moments.
En 2021, la 71ème édition des JTIC, commencée en 2020, a finalement pu voir le jour.
Je remercie Luna et Clarisse qui travaillent avec énergie et bonne humeur au bon
fonctionnement de l’AEMIC et à l’organisation des JTIC, les membres du conseil d’administration
qui donnent de leur temps et tous les membres discrets et efficaces qui sont là à nos côtés.
Pour que notre réseau de professionnels des filières céréalières puisse vivre, il nous faut des
membres jeunes et anciens, des exposants, des conférenciers, des partenaires, des sponsors
et des annonceurs. Je les remercie tous pour leur présence à nos côtés d’années en années.
En 2022, L’AEMIC va travailler avec une priorité : vous aider à cultiver et à renforcer votre réseau.
Nous continuerons, bien sûr, à développer l’attractivité et l’emploi dans nos filières et en
particulier vers les jeunes pour qu’ils intègrent nos écoles et rejoignent nos entreprises.
Une nouveauté sur le site de l’AEMIC pour cette année : la création d’une bibliothèque des
savoirs et savoir-faire en meunerie*.
Cette bibliothèque construite conjointement avec l’ANMF va renforcer la pérennisation du
partage des connaissances chère à notre association.
Cette année, notre rendez-vous pour la 72ème édition des JTIC est fixé les 12 et 13 octobre.
Nous vous retrouverons avec énormément de plaisir au Palais des Congrès de Dijon, capitale
de la Bourgogne.
Cette 72ème édition des JTIC sera pour nous l’occasion de consolider la proximité entre nos
exposants et nos visiteurs, de construire un programme de conférences d’excellence
(retrouvez nos conférences 2021 toujours visibles sur le site des JTIC) et d’amener
toujours plus de convivialité.
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Président AEMIC

*Mise en route courant février 2022
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